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« Travail, liberté, dignité » 

Ce slogan, adopté dès les débuts de la Révolution tunisienne (le 17 décembre 2010) et qui a 

accompagné toutes ses étapes, témoigne d’un désir de libération par le travail, insiste sur la 

liberté en tant que valeur fondamentale et fixe un objectif suprême aux droits humains : la 

réalisation de la dignité humaine. 

Ce slogan résume également toutes les générations de droits humains et leurs objectifs, ce qui 

confirme que depuis le début des événements de la Révolution tunisienne, la conscience 

collective est présente et affirme qu’il n’y a pas de distinction, ni de différence, entre les 

droits humains et les libertés, soulignant leur globalité, leur interdépendance et leur 

universalité. 

Dix ans après le lancement de ce slogan et l’appel à un système complet de défense des droits 

humains, qu’est-ce qui a été réalisé ? Quels sont les défis que l’on a dû relever pour la mise en 

place d’un tel système?  Quels sont les défis aujourd’hui?  

Pour tenter de répondre à de telles questions, nous allons essayer de nous concentrer sur ce 

qui a été adopté au niveau juridique et institutionnel, tout en analysant le contexte de 

l’édification de ce nouvel édifice, notamment en nous appuyant sur l’observation de la vie 

politique, parlementaire et sociale, à travers la lecture combinée des rapports officiels et de la 

documentation publiée par les organisations de la société civile. 

Une approche chronologique, historique et analytique est envisagée pour la présentation de la 

décennie faisant suite à la Révolution en termes de droits et libertés, afin d’identifier les 

périodes les plus saillantes de l’évolution législative et institutionnelle en la matière, ainsi que 

les défis qui ont marqué chacune de ces périodes au cours des 10 dernières années, car s’il est 

certes possible de faire état de réalisations importantes en matière de droits de l’homme, 

celles-ci restent, tout de même, incomplètes. 

Pour procéder à cette rétrospective, il convient de diviser la décennie qui vient de s’écouler en 

4 étapes, en fonction de l’apport de chacune d’entre elles au régime des droits et libertés, à 

savoir : 

- La libération des droits et libertés par des décrets-lois (14 janvier 2011 au 16 décembre 

2011) ; 

- La mise en place des fondements des droits et libertés au cours d’une phase fondatrice 

(décembre 2011 à octobre 2014) ; 

- L’évolution des droits et libertés au cours de la première législature (décembre 2014 à 

décembre 2019) et 

- Le sort des droits et libertés depuis la montée du populisme : quel avenir (décembre 2019 à 

ce jour). 

 

Ainsi  la première décennie postérieure à la Révolution a-t-elle tenu ses promesses ?  

 

La première décennie de la révolution a-t-elle tenu ses promesses au niveau des droits et 

libertés ? Qu’est-ce qui a été réalisé pour consacrer le slogan de la révolution tunisienne 

« emploi, liberté, dignité nationale » ?   

Au niveau législatif : les apports de la première décennie postérieure à la révolution varient à 

la fois selon la catégorie des droits d’une part et la volonté politique d’autre part.  

Au niveau constitutionnel : la Constitution du 27 janvier 2014 est une déclaration de droits 

et de libertés. Elle consacre tout un chapitre à cette question, couvrant toutes les libertés et 

droits civils, politiques, sociaux, économiques, culturels et environnementaux... La 

Constitution n’a négligé que les droits des non-Tunisiens, des immigré.e.s, des réfugié.e.s 

(sauf le droit d’asile pour des raisons politiques).  

Au niveau législatif, bien que des textes législatifs garantissant les droits et libertés aient été 

promulgués dans divers domaines (associations, partis, presse et édition, médias audiovisuels, 



 3 

accès à l’information, prévention de la torture, criminalisation de la traite des personnes, 

élimination des formes de violence à l’égard des femmes, élimination de la discrimination 

raciale...), les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux demeurent les 

parents pauvres de cette décennie.  

Une législation importante capable d’apporter des changements sur les plans social, 

économique et environnemental n’a pas été adoptée. Il en résulte que la première décennie est 

restée insensible à une partie importante des exigences de la révolution et notamment à 

l’emploi au sens large, en d’autres termes, aux droits économiques et sociaux... En outre, bon 

nombre de textes juridiques adoptés avant la Constitution de 2014 sont demeurés inchangés.  

Bien que la Constitution ait consacré plusieurs libertés individuelles détaillées dans le projet 

de Code des droits et libertés individuels, il existe encore dans le système législatif tunisien 

des textes juridiques et des dispositions totalement contraires à la notion de liberté et au 

contenu des libertés individuelles. Citons notamment le Code des obligations et contrats de 

1906, le Code pénal de 1913, le Code du statut personnel de 1956 et la loi n° 92-52 du 18 mai 

1992 relative aux stupéfiants.  

- Au niveau institutionnel : la première décennie postérieure à la révolution a enregistré la 

création et la mise en place des institutions démocratiques les plus importantes de l’État : 

Parlement, Conseil supérieur de la magistrature, démocratie locale, adoption d’une législation 

relative à la Cour constitutionnelle et à la plupart des instances constitutionnelles (Instance 

électorale, Instance des droits de l’Homme, Instance de la bonne gouvernance et de la lutte 

contre la corruption, Instance du développement durable et des droits des générations 

futures...) : 

Le système des droits humains a été renforcé au niveau des intervenants grâce à la mise en 

place d’une Commission nationale de coordination, d’élaboration et de présentation des 

rapports et de suivi des recommandations dans le domaine des droits de l’Homme, complétée 

par la création d’un Comité national pour l'harmonisation des textes juridiques relatifs aux 

droits de l'Homme avec les dispositions de la Constitution et les conventions internationales 

ratifiées, à côté d’un ministère chargé des droits humains (droits de l’Homme).  

Plusieurs structures et organes consultatifs ont également été institués pour aider l’Exécutif à 

prendre des décisions dans des domaines liés aux droits humains, tels que l’Observatoire 

national contre la violence à l’égard des femmes, le Conseil national pour le dialogue social et 

le Conseil national tunisien des résidents à l’étranger ...  

Toutefois, cette évolution, incluant notamment la création de 3 Instances nationales, 

respectivement chargées de contribuer à la prévention de la torture, de garantir l'accès à 

l'information et de lutter contre la traite des personnes, est restée inachevée au niveau de la 

mise en place des structures constitutionnelles fondamentales dans la construction 

démocratique, dont la plus importante est la Cour constitutionnelle. En effet, la loi relative à 

la Cour constitutionnelle a été promulguée le 3 décembre 2015, mais les futurs membres de la 

Cour n’ont pas encore pu être désignés faute d’accord à ce sujet. De même, les lois relatives à 

l’organisation et au fonctionnement des instances constitutionnelles ont bien été promulguées, 

mais elles n’ont pas non plus été instaurées, faute de désignation de leurs membres, sauf pour 

ce qui est de l’Instance des élections. Ajoutons à cela l’absence de promulgation de la loi 

relative à l’Instance de la communication audio-visuelle.  

Ces divers facteurs perturbent la transition démocratique dans son ensemble, ainsi que la 

garantie des droits et libertés et il est donc urgent de mettre concrètement en place ces 

instances et ces organes, en désignant leurs membres et en leur affectant toute la logistique 

nécessaire à leur fonctionnement.  

- Sur le plan pratique: la révolution tunisienne a créé un climat général de liberté (en 

particulier la liberté d’opinion et d’expression) et une large représentativité des différentes 

composantes de la société tunisienne au sein de l’Assemblée des représentants du peuple. 
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Cela a conduit à une amélioration des pratiques au niveau des droits et libertés, notamment en 

ce qui concerne les relations des citoyens avec l’appareil administratif et sécuritaire ou avec la 

justice.  

Ceci a d’ailleurs pu être réalisé grâce à l’abrogation de diverses circulaires privatives de 

liberté, comme la circulaire du 5 novembre 1974 interdisant le mariage d’une tunisienne avec 

non-musulman, ou encore la circulaire relative aux prénoms des enfants.  

On note aussi l’amélioration de l’accès à l’information et aux documents administratifs, 

l’amélioration de l’acceptabilité de la présence des avocats par la police et le développement 

des services des unités spécialisées dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes, ainsi 

que les nombreuses décisions judiciaires renforçant et protégeant les droits et les libertés... 

Toutefois, toutes ces évolutions ne peuvent occulter bon nombre de problèmes et de violations 

qui continuent d’affecter les droits et libertés, principalement en raison du fait que certaines 

lois en vigueur, en conflit avec les dispositions de la Constitution (en particulier le Code 

pénal), n’ont pas été révisées ou abrogées. 

Faute d’une intériorisation des nouveaux textes promulgués après 2011 et d’une véritable 

garantie des droits et libertés par les acteurs politiques d’une part, ainsi que par 

l’administration en général, et en particulier l’appareil sécuritaire et les nombreux juges qui 

continuent d’appliquer un système juridique archaïque qu’ils ont l’habitude d’appliquer, la 

situation des droits de l’homme demeure incomplète et menacée par la montée de nombreuses 

idées et courants populistes qui ne croient pas aux institutions, au travail organisé ou à l’État 

de droit... 

Par conséquent, les organisations de la société civile doivent demeurer vigilantes et 

poursuivre leur plaidoyer en faveur des droits humains et des libertés. Elles ont aussi intérêt à 

coordonner leurs activités avec celles des mouvements politiques qui croient aux libertés, afin 

de former un front de protection de la démocratie et mettre en place un système fondé sur les 

droits humains. En effet, il n’existe d’autre moyen de contrer le populisme et les mouvements 

conservateurs de droite que par l’union et le renouvellement des mécanismes de 

communication avec les citoyens et citoyennes, en particulier les jeunes et les femmes, afin de 

les mobiliser en faveur d’une modification du paysage politique pour assurer la bonne mise en 

œuvre des dispositions de la Constitution et empêcher sa remise en cause. 

 

 


